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« Saint-Charles (après 68 et avant les réformes de l’ESR) brille dorénavant
pour moi comme un diamant noir : si je connaissais quelques enseignant·e·s
avant d’intégrer l’UFR, je reste, après coup, sidéré du fait que pas un·e de
ses “chargé·e·s de cours” ne soit inconnu·e, pour ne pas dire d’une
incontestable dimension dans l’art et la pensée. Où trouverait-on,
aujourd’hui, autant de pointures, par ailleurs si pointues dans leurs
domaines ? »

– Dominique Pasqualini (été 2021)

Qu’ils en aient brossé les murs afin de suivre les premiers enseignements en
arts plastiques dispensés au cœur d’une université française, l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ou se préparer au professorat de second degré
dans cette même discipline enfin libérée des anachronismes dix-
neuvièmistes de feu la formation du lycée Claude-Bernard, nombreux sont
les artistes qui sont passés par le centre Saint-Charles plutôt que les écoles
des beaux-arts depuis son inauguration officielle, en 1972, sous l’impulsion
du philosophe Bernard Teyssèdre.

C’est là que Dominique Pasqualini, l’actuel directeur de l’École Supérieure
des Beaux-Arts de Bordeaux, y a rencontré son comparse, Jean-François
Brun, avec qui il a cofondé le collectif Information Fiction Publicité (IFP) en
1983 – dans l’ombre, mais sans l’ombre d’un doute un grand pas dans
l’éclosion de l’art postmoderne en France (entendu que l’installation en
serait la forme première et le multimédia la règle). C’est là aussi que se sont
croisés, parmi tant d’autres étudiants, celui qui a été surnommé dans la
presse étrangère « l’un des secrets les mieux gardés de France », Jean-Luc
Moulène, les directeurs des FRAC Île-de-France et Bretagne Xavier
Franceschi et Étienne Bernard, respectivement, puis le réalisateur François
Ozon, le photographe Mohamed Bourouissa, ou encore le pionnier des arts
médias Maurice Benayoun, actuellement professeur à la School of Creative
Media de la City University of Hong Kong, et dont les Quarxs ne sauraient
tout expliquer.

Exposition du cinquantenaire
de l’École des arts de la Sorbonne (EAS)

50/50

du 29 septembre au 6 novembre 2021

Vernissage le 29 septembre 2021
17h -21 h

Chris Sharp, «Mono : Jean-LucMoulène », Kaleidoscope, no. 9, hiver 2010, p. 123.
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À l’instar de ce dernier et auprès d’autres penseurs de renom tels que
Daniel Arasse qui n’y voyait si merveilleusement rien, le Transcendant
Satrape du cinéma expérimental Dominique Noguez, Anne-Marie Duguet
qui a, mémoire au poing, brillamment raconté l’histoire de l’art vidéo en
train de se faire, ou encore l’écrivaine, sorcière et féministe Xavière
Gauthier, nombreux sont également les artistes qui y ont enseigné. Qu’ils
aient été chargés de cours ou titulaires, leurs préceptes ont en effet marqué
le centre Saint-Charles d’une empreinte durable.

Viennent à l’esprit et s’y bousculent Vera et François Molnár, qui y ont
cofondé le Groupe art et informatique ; les figures de proue de l’art
cinétique Carlos Cruz-Diez, Joël Stein et Julio Le Parc, le dernier ayant
saisi l’opportunité pour aborder plutôt la caricature politique ; l’éminent
lettriste Maurice Lemaître ou encore, toujours dans le champ du film
expérimental, les cinéastes Rose Lowder et Stéphane Marti; Iannis Xenakis
entre musique et ingénierie, à l’œuvre duquel la Philharmonie de Paris
consacrera une rétrospective en 2022 ; Michel Journiac et son boudin bien
sûr, qui a ouvert au centre Saint-Charles l’espace d’exposition rebaptisé en
son hommage après sa mort, en 1995 ; puis non moins que Léa Lublin et
Lygia Clark, également du côté de la performance, la pratique participative
de la seconde s’étant développée en étroite collaboration avec ses
étudiants, avant que sa pédagogie même ne l’embarque plus loin sur le
terrain de l’art-thérapie ; enfin, plusieurs acteurs de la figuration narrative
dont Bernard Rancillac et Henri Cueco, le peintre conceptuel Claude
Rutault, l’un des précurseurs de l’art urbain Ernest Pignon-Ernest, sans
mentionner Sarkis et tant d’autres artistes qui ont participé à cette
aventure au carrefour des arts plastiques et des sciences humaines, et
continuent de le faire aujourd’hui.

Pour célébrer le cinquantenaire du centre Saint-Charles, et plus encore celle
de l’introduction des arts plastiques dans l’enseignement universitaire,
50/50 réunit à la galerie Michel Journiac cet automne près d’une centaine
d’artistes qui y ont œuvré. Présentés sous la forme d’un cabinet de
curiosité, autant de travaux de petit format – 50 x 50 cm maximum –
tapissent tous les murs de l’espace d’exposition : l’occasion de saluer non
seulement les cinquante années passées de ce département alliant théorie
et pratique sur le principe du décloisonnement de la connaissance qui a
animé la révolution étudiante de 1968 à son origine même, mais aussi les
cinquante à venir qui sauront, heureusement, relever le défi des récentes
réformes de l’ESR, afin de poursuivre ce frottement fécond entre penseurs-
artistes, artistes-penseurs, penseurs et artistes, et continuer d’explorer ce
que les sciences humaines sont et font à la création artistique.

Violaine Boutet de Monvel
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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’École des arts de la Sorbonne, l’Institut ACTE et
l’équipe de la galerie Michel Journiac remercient chaleureusement l’ensemble des artistes,

enseignants, familles des artistes, collectionneurs, galeries et fondations qui ont bien voulu nous
soutenir dans cette aventure.
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Artistes :

Estèla Alliaud - Élisabeth Amblard - Alexia Antuofermo - Elsa Ayache

Hervé Bacquet - Pierre Baqué - Claude Bellegarde - Maurice Benayoun

- Romain Bernini - Dominique Blais - Christian Bonnefoi - Filomena

Borecka - Jean-Pierre Brigaudiot - Benjamin Brou - Jean-Pierre

Callewært - Claire Chesnier - Éliane Chiron - Jacques Cohen - Richard

Conte - Lygia Clark - Carlos Cruz-Diez - Henri Cueco - Jean Da Silva -

Jean-Marie Dallet - Alain Declercq - Lydie Delahaye - Lisbeth Delisle -

Paul Devautour - Walter Dörr - Vincent Dulom - Michel Dupré - Anouck

Durand Gasselin - Miguel Egaña - Ernest Pignon-Ernest - Agathe Eristov

- Nicolas Fenouillat - Hervé Fischer - Agnès Foiret-Collet - Élisa Fuksa-

Anselme - Paul-Armand Gette - Jacques Gilloz - Michel Gouéry - Gisèle

Grammare - Xavier Grégoire - Bernard Guelton - Anna Guilló - Jérôme

Gulon - Aurélie Herbet - Céline Hervé - Joël Hubaut - Phouséra Ing -

Jean-Luc Jehan - Michel Journiac - Pierre Juhasz - Joël Kermarrec -

Farah Khelil - Olga Kisseleva - Maria Klonaris - Jean Lancri - Bernard

Lassus - Marion Laval-Jeantet - Anne-Sarah Le Meur - Julio Le Parc -

Cécile Le Talec - Maurice Lemaître - Muriel Leray - Dany Leriche - Rose

Lowder - Léa Lublin - Maud Maffei - Pascal Mahou - Stéphane Marti -

François Molnár - Vera Molnár - Sandrine Morsillo - Côme Mosta-Heirt -

Jean-Luc Moulène - Davide Napoli - Olivier Nerry - Olivier Long - Karen

O’Rourke - Gina Pane - René Passeron - Grzegorz Pawlak - Frank

Pecquet - Antoine Perrot - Bertrand Planes - Jérôme Poret - Garance

Poupon-Joyeux - Bernard Rancillac - Nathalie Reymond - Éric

Rondepierre - Jean Roualdes - Sarah Roshem - Bernard Roué - Jean

Rudel - Claude Rutault - Benjamin Sabatier - Francoise Saddy - Jean-

Pierre Sag - Michel Salsmann - Jacques Sato - Michel Sicard - Hélène

Sirven - Joël Stein - Jeanne Susplugas - Katerina Thomadaki - Yann

Toma - Michel Verjux - Frédéric Verry - Véronique Verstræte -

Christophe Viart - Frédéric Vincent - Isabelle Vodjdani - Diane Watteau

- Pascale Weber - Mireille Weinland - Iannis Xenakis - Nil Yalter



Anciennement l’UER d’Esthétique, des arts plastiques et des sciences de l’art
(1969), puis l’UFR d’arts plastiques et sciences de l’art (1984), l’École des arts de
la Sorbonne (2017) est communément appelée par ses usagers « Saint-Charles »,
du nom du site universitaire qui l’accueille depuis 1972 (centre Saint-Charles) et
de la rue qui le jouxte (rue Saint-Charles, dans le 15ème arrondissement de
Paris).

L’École des arts de la Sorbonne (EAS)

L'EAS – Unité de Formations et de Recherche (UFR 04) de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne – enseigne l’art à travers ses enjeux les plus
contemporains, par la pratique, mais aussi l’analyse des œuvres et leur médiation.

L’École des arts de la Sorbonne propose un ensemble de formations variées en Arts
plastiques, Cinéma et audiovisuel, Cinéma/gestion, ainsi qu’en Esthétique et
sciences de l’art, Design, arts et média, et Métiers des arts et de la culture, en plus
d’un Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) spécialisé en Arts
plastiques, et des préparations aux concours des Métiers de l’enseignement
(Capes, Agrégation d'arts plastiques, Agrégation d'arts appliqués)

Un ensemble de formations qui, de la licence au master (orienté recherche ou
professionnel) et au doctorat, ont en commun d’articuler la pratique et la théorie,
dans un souci constant de maintenir un équilibre dynamique et constructif entre
les dimensions créatrices et réflexives.

Préparant aux diplômes nationaux de premier, deuxième et troisième cycles, ces
formations sont destinées à de futurs artistes plasticiens, cinéastes, designers,
philosophes, théoriciens, critiques d’art, chercheurs, enseignants, professeurs des
écoles, commissaires d’expositions, comme à de futurs médiateurs et
administrateurs artistiques.

L’École des arts de la Sorbonne comprend un laboratoire de recherche
pluridisciplinaire, l’Institut ACTE, une école doctorale, l’ED APESA, ainsi qu’un
espace d’exposition, la galerie Michel Journiac.

Hors les murs, l’EAS jouit également de la Sorbonne Artgallery, un espace
d’exposition d’art contemporain situé au coeur du centre Panthéon, dans le 5ème
arrondissement de Paris.

Fondée en 1969 sur le projet d'un enseignement centré sur la pluridisciplinarité et
le décloisonnement des pratiques, l’École des arts de la Sorbonne a été la première
structure universitaire de ce type et demeure le principal établissement de cette
nature en France.

Situé 47 rue des Bergers, au cœur du 15ème arrondissement de Paris, dans un
bâtiment de plus de 8000 mètres carrés qui lui est entièrement dédié, le centre
Saint-Charles de l’EAS accueille près de 3000 étudiants.
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Directrice : Marion Laval-Jeantet

Directeur adjoint : Benjamin Sabatier

https://arts.pantheonsorbonne.fr/ecole-arts-sorbonne
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André Almuró (cinéaste et compositeur)
Jacques Aumont (critique de cinéma et théoricien)
José Balmes (peintre)
Claude Bellegarde (peintre)
Raymond Bellour (écrivain, critique de cinéma et théoricien)
Christian Bonnefoi (artiste et théoricien)
Jean-Yves Bosseur (compositeur, musicologue et écrivain)
Dominique Chateau (philosophe)
Anne Clancier (écrivaine et psychanalyste)
Geneviève Clancy (poétesse et philosophe)
Lygia Clark (artiste)
Richard Conte (artiste et théoricien)
Henri Cueco (peintre et écrivain)
Bernard Darras (esthéticien et sémioticien)
Paul Devautour (artiste)
Michel Dobry (politologue et sociologue)
Françoise Docquiert (critique d’art et commissaire d’exposition)
Anne-Marie Duguet (critique d’art, théoricienne et commissaire
d’exposition)
Jean Duvignaud (écrivain, critique de théâtre, sociologue,
philosophe, dramaturge, scénariste et anthropologue)
Miguel Egaña (artiste et théoricien)
Hervé Fischer (écrivain et artiste)
Xavière Gauthier (écrivaine, journaliste et éditrice)
Paul-Armand Gette (sculpteur, photographe, vidéaste et écrivain)
Bernard Guelton (artiste et théoricien)
Michel Guiomar (écrivain et philosophe)
Pierre-Damien Huyghe (philosophe)
Marc Jimenez (philosophe)
Michel Journiac (artiste)
Maria Klonaris (cinéaste, artiste et théoricienne)
Thierry Kuntzel (vidéaste et théoricien)
Jean Lancri (plasticien et théoricien)
Jean Laude (poète, ethnologue, critique et historien de l’art)
Gilbert Lascault (romancier, essayiste et critique d’art)
Julio Le Parc (sculpteur et peintre)
Jean-Claude Lebensztejn (historien d’art, critique, commissaire
d’exposition, théoricien, écrivain et traducteur)
Maurice Lemaître (cinéaste, peintre, écrivain et poète)
Jean-Michel Palmier (philosophe, essayiste et historien de l’art)

Parmi les nombreux artistes plasticiens, peintres, sculpteurs,
vidéastes, compositeurs, cinéastes, performeurs, philosophes,
théoriciens, historiens de l’art, sociologues, et architectes ayant
marqué l’enseignement de l’EAS depuis sa création figurent :



Dany Leriche (photographe)
Rose Lowder (artiste et cinéaste)
Léa Lublin (artiste)
Jean-François Lyotard (philosophe)
Michel Makarius (philosophe et historien de l’art)
Bernard Marcadé (critique d’art et commissaire d’exposition)
Louis Marin (philosophe, historien, sémiologue et critique d’art)
Stéphane Marti (cinéaste et artiste)
Florence de Mèredieu (écrivaine, philosophe et historienne de l’art)
Costin Miereanu (compositeur)
François Molnár (peintre et psychologue)
Vera Molnár (artiste)
Marie-José Mondzain (philosophe)
Côme Mosta-Heirt (artiste)
Raymonde Moulin (sociologue et historienne de l’art)
Michel Nebenzahl (philosophe, médecin, psychanalyste, metteur en
scène et danseur)
Ion Nicodim (artiste)
Dominique Noguez (écrivain et critique de cinéma)
Jean-Michel Palmier (philosophe essayiste et historien de l’art)
Gina Pane (artiste)
Françoise Parfait (théoricienne de l’art)
René Passeron (peintre et historien de l’art)
Christian Portzamparc (architecte et urbaniste)
Bernard Rancillac (artiste)
Olivier Revault d’Allonnes (philosophe et esthéticien)
Denys Riout (historien de l’art)
Jean Ristat (poète, écrivain, directeur de revue et éditeur)
Rainer Rochlitz (philosophe et historien d’art)
Éric Rondepierre (artiste, photographe, écrivain et vidéaste)
Jean Rudel (peintre et historien d’art)
Claude Rutault (peintre)
Sarkis (artiste)
Jean-Louis Schefer (écrivain, philosophe, critique d’art et théoricien
du cinéma)
Nicolas Schöffer (sculpteur)
Daniel Serceau (auteur, journaliste et critique d’art spécialisé dans
le cinéma)
Michel Sicard (plasticien et théoricien de l'art)
Joël Stein (peintre)
Bernard Teyssèdre (philosophe et écrivain)
Katerina Thomadaki (cinéaste, artiste et théoricienne)
Gilles A. Tiberghien (philosophe)
Michel Verjux (Artiste, poète et théoricien de l’art)
Paul Virilio (urbaniste et essayiste)
Iannis Xenakis (compositeur et architecte)
Nil Yalter (artiste)
Michel Zéraffa (romancier, critique littéraire, essayiste et
traducteur)
...
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L'École doctorale Arts plastiques, esthétique et sciences de l'art (ED
APESA)

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne délivre des doctorats en Arts &
sciences de l'art comprenant cinq spécialités : Arts plastiques (peinture,
dessin, volume, installation, performance, photo, vidéo, son), Cinéma,
Design, arts et médias, Esthétique, et Études culturelles.

L’ED APESA est riche en approches interdisciplinaires et interculturelles
prenant en compte les frontières mouvantes entre les pratiques et les
théories, l’art et la philosophie. Les thèses en Arts plastiques, Cinéma,
Design, arts et médias, Esthétique, et Études culturelles se nourrissent de
l’apport de nombreuses sciences humaines (philosophie, sociologie,
anthropologie, ethnologie, sémiotique, poïétique, histoire, psychanalyse,
géographie, urbanisme, sciences politiques, linguistique, sciences de
l’information…), et peuvent s’ouvrir aux autres sciences.

Directrice : Sandrine Morsillo

https://ed-arts.pantheonsorbonne.fr/

L'Institut ACTE

Héritier de l’Institut d’esthétique fondé par Étienne Souriau en 1960, l’Institut
ACTE – Arts Créations Théories Esthétique – est une unité de recherche qui a
pour thématique générale : la création. Cette unité regroupe des chercheurs
en Arts plastiques, Cinéma, Design, arts et médias, et Théories de l’art.

À travers ses travaux, ses publications (ouvrages, catalogues, revues) et les
événements scientifiques et artistiques qu’il organise (expositions, colloques,
journée d’étude, séminaires, cycles de conférences), ce laboratoire de
recherche entend aussi bien penser les œuvres et processus artistiques que
les instaurer en les confrontant aux enjeux du présent et de l’avenir, et en les
articulant avec la poïétique, l'esthétique, la sémiotique, la sociologie,
l'histoire de l'art, les études culturelles et plus généralement avec le champ
social et scientifique.

Directeur : José Moure

https://institut-acte.univ-paris1.fr
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La galerie Michel Journiac

Installée au sein de l’École des arts de la Sorbonne, la galerie Michel Journiac
est un espace d’exposition et de recherche. Associée aux différentes activités
de l’Institut ACTE (EA 7539) et de l’EAS, la galerie fonctionne sous la direction
d’une équipe d’enseignants-chercheurs accompagnés d’un groupe d’étudiants
volontaires. Alliant workshops, résidences, expositions collectives et
personnelles, elle a eu l’occasion d’accueillir et d’exposer au gré des équipes
curatoriales successives :

Absalon – Eija-Liisa Ahtila – Giovanni Anselmo – Éric Baudelaire – Romain
Bernini – Michel Blazy – Sylvie Blocher – Philippe Cognée – Patrick Corillon
– Damien Deroubaix – Paul Devautour – Philip-Lorca diCorcia – Mark Dion –
Jason Dodge – Leandro Erlich – Walker Evans – Yona Friedman – Ryan Gander
– Paul-Armand Gette – Geert Goiris – Noritoshi Hirakawa – Thomas Hirschhorn
– Candida Höfer – Pierre Huyghe – Michel Journiac – Jan Kopp – Jean Le Gac –
Edouard Levé – David Lynch – Mélanie Matranga – Anita Molinero – François
Morellet – Gianni Motti – Jean-Luc Moulène – Nicolas Moulin – Tania Mouraud
– Antoni Muntadas – Janine Niépce – Sergueï Paradjanov – Bruno Perramant
– Éric Pougeau – Julien Prévieux – Philippe Ramette – Sophie Ristelhueber –
Éric Rondepierre – Claude Rutault – Stéphane Sautour – Michael Snow –
Hiroshi Sugimoto – Dorothea Tanning – Stéphane Thidet – Laurent Tixador –
Tatiana Trouvé – Xavier Veilhan – Michel Verjux – Jean-Luc Verna – Kees
Visser – Lawrence Weiner – Brigitte Zieger et bien d’autres…

Créée en 1994 à l’initiative de Michel Journiac (enseignant à l'EAS de 1972 à
1995), l’espace d’exposition, deviendra au décès de l’artiste l’espace Michel
Journiac, puis définitivement la galerie Michel Journiac en 2005.

Chaque année depuis 2007, la galerie accueille l’exposition de fin d’études
organisée par les étudiants du Master 2 – Sciences et techniques de
l’exposition, centré sur le commissariat d’exposition.

La galerie a également inauguré le Prix Michel Journiac en 2010, afin de
valoriser et rendre visible les démarches de création des étudiants inscrits en
Master à l’EAS.

Elle organise annuellement depuis 2018 les Journées Journiac, un festival
consacré aux pratiques contemporaines liées à la performance.

Enfin depuis 2021 elle accueille le projet de l’Académie de Paris, « Les arts
plastiques s ‘exposent », réunissant les travaux des Lycéens parisiens inscrit
en filière Arts plastiques.

Équipe curatoriale actuelle : Dominique Blais, Benjamin Sabatier, Véronique
Verstraete.

galeriemicheljourniac.com
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du 7 au 17 septembre 2021
Sans feu ni lieu
Commissariat : Rencard collectif
Master 2 Sciences et techniques de l’exposition
Vernissage le mardi 7 septembre 2021

du 29 septembre au 6 novembre 2021
50/50
Exposition du cinquantenaire de l'École des arts de la Sorbonne
Vernissage le mardi 29 septembre 2021

17, 18 & 19 novembre 2021
Journées Journiac
Festival consacré aux pratiques contemporaines liées à la performance.

du 24 novembre au 17 décembre 2021
Antoine Perrot / Tilman
Vernissage le mardi 23 novembre 2021

du 19 janvier au 5 février 2022
Jeunes artistes libanais
commissariat : Françoise Docquiert
Vernissage le mardi 18 janvier 2022

du 16 février au 18 mars 2022
Gyan Panchal
Vernissage le mardi 15 février 2022

du 30 mars au 20 avril 2022
Exposition proposée par les étudiants
Master 2 Sciences et techniques de l'exposition
Vernissage le mardi 29 mars

du 11 mai au 25 mai 2022
Prix Journiac
lauréats parmi les étudiants de Master de l'Ecole des arts de la Sorbonne
Vernissage le mardi 10 mai 2022

du 1er juin au 18 juin 2022
Les arts plastiques s’exposent
Projet des Lycées de l’Académie de Paris
Vernissage le mardi 31 mai 2022

Programmation
Année Universitaire
2021 - 2022



Informations :

du 29 septembre au 6 novembre 2021

le 29 septembre de 15h à 17h

le 29 septembre de 17h à 21h

Dominique Blais

Benjamin Sabatier

Véronique Verstraete
benjamin.sabatier@univ-paris1.fr

véronique.verstraete@univ-paris1.fr

Communication Visuelle : Adam Houibi

dominique.blais@univ-paris1.fr

Galerie Michel Journiac
47 rue des Bergers
75015 Paris

Javel / Charles Michel

Vernissage presse

Vernissage

Contacts :

Exposition

Boucicaut / Lourmel
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